
PAROISSE ST AUBIN DU COUESNON 

MESSE DU 15 DECEMBRE 2019 

3
ème

 dimanche de l’Avent 

 

ENTREE : Aube nouvelle E130 page 89  

                   Ou Jubilez, criez de joie U52-42 

 

ACCUEIL  Le Célébrant 

 

Prière Pénitentielle : Je confesse à Dieu 

 

PRIERE D’OUVERTURE : Le Célébrant 

 

Première lecture  du livre du prophète Isaie 

 

PSAUME ;Refrain  Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 

 

Seconde lecture de la lettre de st Jacques 

 

ALLELUIA  au choix 

L’Eprit du Seigneur est sur moi :il m’a envoyé porter la bonne Nouvelle aux pauvres. 

Alléluia. 

 

EVANGILE 

 

PROFESSION DE FOI : Symbole des apôtres proclamé 

 

PU Le Célébrant Impatients de fêter la venue du Seigneur Jésus en notre monde, confions les 

prières de l’Eglise et du monde à Dieu son Père. 

 

Refrain : Nous te prions Seigneur. 

 

Le désert et la terre de la soif ,qu’ils se réjouissent !Pour l’Eglise, afin qu’elle rejoigne les 

attentes des hommes d’aujourd’hui, prions le Seigneur. 

 

« Le Seigneur fait justice aux opprimés. » pour les membres des associations humanitaires, 

qu’ils servent les exclus dans la fidélité, prions le Seigneur, R 

 

« Le Seigneur soutient la veuve et l’orphelin, »pour les enfants orphelin des pays ruinés par la 

guerre, qu’ils rencontrent des adultes les menant à un avenir meilleur, avec le pape François, 

prions  le Seigneur. R 

 

« En attendant la venue du Seigneur, prenez patience » Pour tous les chrétiens de notre ville 

ou de notre village, qu’ils préparent Noel dans l’espérance et dans le souci des plus pauvres, 

prions le Seigneur. R  

 

« Prions pour ceux qui nous ont quittés 

« prions aussi pour les intentions qui nous sont confiées 

 

 



PRIERE SUR LES OFFRANDES  Le Célébrant 

 

SANCTUS    Emmaus 

 

ANAMNESE  Emmaus 

 

NOTRE PERE    proclamé 

 

AGNEAU DE DIEU  Emmaus  

 

CHANT DE COMMUNION  Pain des merveilles page 67 

                                                    Ou Voici le corps et le sang du Seigneur D 44-80 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION  Le Célébrant 

 

ENVOI  Dieu parmi les hommes E118 page 85 

                Ou nous avons vu E 120 page 86 

               

 

 

 


